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Serviteurs de Dieu … à la suite du Christ
Dans son homélie de dimanche dernier, 14 octobre, sur la place
Saint Pierre où il a proclamé saints 7 serviteurs de Dieu, le Pape
François nous rappelait la radicalité évangélique en nous donnant à
imiter 7 figures d’hommes, dont le Pape Paul VI, et de femmes qui
ont su, chacun à sa façon, oublier de se servir pour ne servir que Dieu.
« Jésus est radical. Il donne tout et demande tout : il donne un
amour

total

et

demande

un

cœur

sans

partage.

Aujourd’hui

également, il se donne à nous comme Pain vivant ; pouvons-nous lui
donner en échange des miettes ? À lui qui s’est fait notre serviteur
jusqu’à aller sur la croix pour nous, nous ne pouvons pas répondre
uniquement par l’observance de quelques préceptes. À lui qui nous
offre la vie éternelle, nous ne pouvons pas donner un bout de temps.
Jésus ne se contente pas d’un ‘‘pourcentage d’amour’’ : nous ne
pouvons pas l’aimer à vingt, à cinquante ou à soixante pour cent. Ou
tout ou rien !
Chers frères et sœurs, notre cœur est comme un aimant : il se laisse
attirer par l’amour, mais peut s’attacher d’un côté seulement et
doit choisir : ou bien il aimera Dieu ou bien il aimera la richesse du

monde (cf. Mt 6, 24) ; ou bien il vivra pour aimer ou bien il vivra
pour lui-même (Mc 8, 35). Demandons-nous de quel côté nous
sommes. Demandons-nous où nous en sommes dans notre histoire
d’amour avec Dieu. Nous contentons-nous de quelques préceptes ou
suivons-nous Jésus comme des amoureux, vraiment disposés à quitter
quelque chose pour lui ?
Paul VI à l’exemple de l’Apôtre dont il a pris le nom a consacré
sa vie à l’Évangile du Christ, en traversant de nouvelles frontières et
en se faisant son témoin dans l’annonce et dans le dialogue, prophète
d’une Église ouverte qui regarde ceux qui sont loin et prend soin des
pauvres. Paul VI y compris dans la difficulté et au milieu des
incompréhensions, a témoigné de manière passionnée de la beauté et
de la joie de suivre Jésus totalement. Aujourd’hui, il nous exhorte
encore, avec le Concile dont il a été le sage timonier, à vivre notre
vocation commune : la vocation universelle à la sainteté. Non pas aux
demi-mesures, mais à la sainteté. » Pape François.
A quelques jours de la fête de la Toussaint, laissons-nous
interroger par les paroles du Pape et l’exemple des saints et
préparons-nous à cette grande fête !
P. Cyril +
Horaires des Messes du Samedi 20 octobre au Dimanche 28 octobre 2018
Sam 20

Dim 21

Lun 22
Mar 23
Mer 24
Jeu 25

9h
11h
18h
9 h 30
11h
18h
11h
18h30
9h
18h30
18h30
9h

Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire
Les Angles - Saze
Les Angles – Rochefort du Gard
Collégiale - Pujaut
Sanctuaire NDG à Rochefort
Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle de l’Hospice
Rochefort
Collégiale de Villeneuve
Collégiale de Villeneuve
Les Angles

29ème dimanche
du temps ordinaire
S. Jean-Paul II
S. Jean de Capistran
S. Antoine-Marie Claret

Ven 26
Sam 27

Dim 28

11h
8h30
9h
11h
18h
9 h 30
11h
18h

Sanctuaire N.D à Rochefort
Chapelle des Pénitents
Collégiale de Villeneuve
Sanctuaire
Les Angles - Saze
Les Angles – Pujaut
Collégiale - Rochefort du Gard
Sanctuaire NDG à Rochefort

Dédicace Cathédrale

30ème dimanche
du temps ordinaire

Messes de la Toussaint le 1er novembre : 9 h 30, Les Angles et Rochefort
11h, Villeneuve et Pujaut
18 h, Sanctuaire.
Messes pour les défunts le 2 novembre : 18 h 30 : Villeneuve et Rochefort du Gard.
CALENDRIER PAROISSIAL
Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire N.D à Rochefort. Tous
les jeudis à 19h45 : Adoration et Louange avec le Groupe de prière du Renouveau Charismatique à
l’église des Angles. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour
les confessions à la Collégiale de Villeneuve.

Vendredi 19 : 20h15 : Première rencontre commune de tous les couples qui se préparent
au mariage, au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce.
Samedi 20. 10h45 au presbytère, réunion des animateurs de la préparation à la
Confirmation.
Lundi 22 : 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe.
19 h 30 : Parcours Alpha au Sanctuaire.
Jeudi 25 : Rencontre des animateurs 6ème à 19 h 30.
Vendredi 26 : 8h30 : dernière messe à la chapelle des Pénitents. A l’issue de la messe,
mise en place de l’exposition sur l’Eglise du Gard dans la grande guerre. Les bonnes
volontés seront utiles ! La messe du vendredi sera célébrée à la Collégiale jusqu’au retour
des beaux jours !
20h30 : Rencontre de préparation au baptême pour les parents de très jeunes
enfants, au presbytère de Villeneuve.
Lundi 29 : 19 h : prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, après la messe.
Mercredi 31. A 19h à la collégiale, permanence pour les confessions.
Jeudi 1er Novembre : à 15 h, temps de prière au cimetière de Rochefort du Gard.
Vendredi 2 : déménagement de la sacristie et de l’église des Angles à 14 h.
Samedi 3. A 15h, chapelle des pénitents, inauguration de l’exposition sur l’Eglise du Gard
dans la Grande Guerre.
Jeudi 8. Rencontre des paroissiens de Pujaut, à l’église, à 18 h, au sujet du chauffage.

INFORMATIONS DIVERSES
 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 17 octobre : Didier
JUSTON à Villeneuve.
Ont reçu l’Esprit Saint dans le Sacrement de la Confirmation le 14 octobre : Claire
BERGER, Romain BORIES, Alexis BOURDENET, Augustin BRUNET, Clément DAVID, Tymothé
DEMARET, Antoine FORGET, Chloé GILHARD BLOUQUET, Yoann LABOUREAU, Raphaël LAVISTA,
Eléonore LEURET, Jérôme MELY, Clara MERMET GUYENET, Jade MOREAU, Jean-Joseph
METTEMBERG, Camille ROBERT, Margaux de RUGY, Emma de RUGY, Thomas VALETTE.
Denier de l’Eglise. La fin de l’année approche. Merci à tous ceux qui ont déjà participé et à
tous ceux qui ont l’habitude de le faire à cette période de l’année. La campagne continue
jusqu’à la fin du mois de décembre.
Eglise des Angles : elle sera fermée après la Toussaint pour des travaux. La dernière
messe célébrée sera celle de la Toussaint. Le lendemain, vendredi 2 novembre, toutes les
bonnes volontés sont invitées pour vider la sacristie et l’église. Rendez-vous à 14 h à
l’église.
Les messes du Jeudi matin 9 h, du samedi soir 18 h et du dimanche à 9 h 30 seront
célébrées à la collégiale. De même pour les obsèques.
Les Evêques de France : La dignité de la procréation est à votre disposition, pour 5 €.
Gratuits : un livret sur la PMA, un autre sur la GPA.
Missel des dimanches. Comme chaque année, ils sont à votre disposition. Cette année au
prix de 9 €. La nouvelle année liturgique commencera le samedi 2 décembre, 1er samedi de
l’Avent, par une veillée de prière à 18 h à la collégiale.
Exposition. La première quinzaine du mois de novembre accueillera, à la Chapelle des
Pénitents, une exposition sur l’engagement de l’Eglise du Gard dans la Grande Guerre.
Merci aux volontaires de se proposer (07 67 11 07 12) pour permettre l’ouverture la plus
large possible les après-midis de 14h 30 à 17 h 30.
A la rencontre du Dieu qui fait vivre !...
Venez passer 3 jours d’une expérience intense et originale de prière, dans la tradition des
Exercices Spirituels de St Ignace, au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce (Rochefort-duGard).Vous serez au contact de la Parole de Dieu (par des méditations bibliques), en
silence et avec le soutien d’un accompagnement spirituel. Cette retraite aura lieu du jeudi
8 novembre (18h30) au dimanche 11 novembre (17h). Le coût est de 145 € (pour les frais
d’hôtellerie) + 55 euros (participation aux frais d’animation et d’accompagnement). Pour
l’inscription : vous rapprocher de Marie-Hélène Majorel (06 45 59 26 04) ou de Nelly
Ricateau (04 90 25 13 93).

Art et Spiritualité. Après la traduction en anglais de la plaquette qui permet de visiter la
collégiale, une nouvelle planche explicative vient d’être réalisée pour la collégiale. Elle
concerne le tableau de Tobie rendant la vue à son père, situé dans la chapelle Sainte
Casarie. Pour mieux admirer et comprendre ce tableau, rendez-vous dans la chapelle
Sainte Casarie.
« On pourrait dire que tout le mal accompli dans le monde se résume à cela : le
mépris de la vie. La vie est agressée par les guerres, par les organisations qui exploitent
l’homme — tant de choses lisons-nous dans les journaux ou voyons-nous aux journaux
télévisés —, par les spéculations sur la création, par la culture du rebut et par tous les
systèmes qui soumettent l’existence humaine à des calculs d’opportunité, alors qu’un
nombre scandaleux de personnes vivent dans une condition indigne de l’homme. Cela est
mépriser la vie, c’est-à-dire, d’une certaine manière, tuer.
Une approche contradictoire permet également la suppression de la vie humaine dans le
sein maternel au nom de la sauvegarde d’autres droits. Mais comment un acte qui supprime
la vie innocente et sans défense à son éclosion peut-il être thérapeutique, civil, ou
simplement humain ? Je vous demande : est-il juste de «supprimer» une vie humaine pour
résoudre un problème? Est-il juste de payer un tueur à gages pour résoudre un problème?
On ne peut pas, cela n’est pas juste «supprimer» un être humain, même s’il est petit, pour
résoudre un problème. C’est comme payer un tueur à gages pour résoudre un problème.
(…) Il vaut la peine d’accueillir chaque vie, car chaque homme vaut le sang du Christ luimême (cf. 1 P 1, 18-19). On ne peut pas mépriser ce que Dieu a tant aimé! Nous devons
dire aux hommes et aux femmes du monde : ne méprisez pas la vie! La vie d’autrui, mais
aussi votre propre vie, car pour elle aussi vaut le commandement : «Tu ne tueras pas». Il
faut dire à tant de jeunes: ne méprise pas ton existence! Arrête de refuser l’œuvre de Dieu!
Tu es une œuvre de Dieu! Ne te sous-évalue pas, ne te méprise pas avec les dépendances
qui te détruiront et te conduiront à la mort ! » Pape François, audience du 10 octobre.

